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A l’USEP,  

l’athlé ça se VIE ! 
P’tit tour USEP 

A l’USEP, la  

maternelle entre en 

jeu 

Mondi@l-USEP P’tits reporters 

VISUELS       

QUI Public C2 et C3 C1 - C2 - C3 C1 C3 C1- C2 

QUAND Période février à juin mai à juin 15 novembre à mars janvier à juin Toute l’année 

QUOI Discipline  
support 

Athlétisme Roule / Vélo Jeux d’opposition Jeux traditionnels 
régionaux 

Mise en évidence de  
l’implication des enfants 

dans la rencontre (avant -  
pendant - après) 

COMMENT  

Type de rencontre 

RSA 

(critères de validation) 

• Rencontre ANIM’ 

• défi récré 

• Education santé 

• Déplacement actif  

• Atelier autour du vélo 

• Sécurité routière 

• Rencontre opposition 

• tenue des rôles   
sociaux 

• Défis avec Edutwit           

• Rencontre régionale 

• Production numérique 
réalisée par les enfants 

• Fiche synthétique  

• 1 reportage par cycle 

• 2 par CD 

Doc pédagogique 
Anim’ Athlé 

« L’activité athlétique à 
l’école 

Livret de l’enfant 

• La rencontre sportive 
USEP en maternelle:  
« Jeux d’opposition » 

• Rôles sociaux 

Banque USEP de jeux  
traditionnels Fiche reportage 

Partenaire FF FFA      

AVEC QUI  Autres  
partenaires 

MGEN 

Passerelles info 

PMAIF 

Sécurité routière 
   

POUR 

QUOI Eduquer à Santé 
Sécurité routière 

Savoir rouler 
Rôles sociaux Au et par le numérique Langage orale et/ou écrit 

Elu (s) référent (s)  Michel LACROIX Serge BILLET Pascal FENEAU Max BURDY Pascal FENEAU 

Personne ressource  Nathalie Lewis Nathalie Lewis Lewis 

Opérations NATIONALES 2019 - 2020 

Vie sportive / vie associative - Élu : Christian BOUTRON - Permanent : Hervé 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athlesante_cdc_2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athlesante_cdc_2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/ptittour_cdc_2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/2020_matenjeu_cahierdescharges.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/2020_matenjeu_cahierdescharges.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/2020_matenjeu_cahierdescharges.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/cdc_mondial_2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/cdc_ptitsreporters.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
https://usep.org/index.php/2019/04/19/ptitour-livret-2/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/maternelle_-jeuxopposition_rolessociaux_2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/maternelle_-jeuxopposition_rolessociaux_2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/maternelle_-jeuxopposition_rolessociaux_2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/matopposition_2019_roles-sociaux_liens.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/Jeuxtraditionnels.zip
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/Jeuxtraditionnels.zip
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Fiche_reportage.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/12/Site-Usep-Actu-Logo-ATHLE-SANTE.jpg
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/logo_ptitour_sansdate.jpg
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/Janvier-logo-Maternelle-en-jeu.jpg
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Logo-Mondi@l-Usep-HD.jpg
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/06/reporter01-e1530611344763.jpg


  

Rencontre USEP 

GOLF 

Handballons-

nous  
USEP’ATHLON 

²Class’TENNIS 

USEP 

Foot à 

l’école  

TENNIS de 

TABLE EURO 

VOLLEY-BALL 

EURO 

QUI Public C3 C2 - C3 C2 - C3 C2 C2 - C3 C2 - C3 C2 - C3 

QUAND Période Toute l’année  

QUOI Discipline support Golf Handball  
Bike & Run 

Duathlon / Triathlon 
Tennis Football Tennis de table Volley-Ball 

COMMENT  

Type de rencontre 

RSA 

(critères de validation) 

• Autonomie 

• Éducation santé 

• Inclusion 

• Développement  
durable 

• Pratique 

• Implication des 
enfants 

• Atelier « les  
conduites à 
risques » 

• Pratique 

• Implication des 
enfants 

• Pratique 

• Implication des 
enfants 

• Spectacle sportif 

• Projet  
sportif 

• Projet  
culturel 

• Éducation santé 

• Éducation  
citoyenneté 

• Partage 

• Solidarité 

• Engagement 

• Plaisir 

Doc pédagogique 

• Le P’tit Golf à l’école 

Mon carnet de golf C3 

• Livret élève 

• Livret  
enseignant 

 

• Handball 1er 
pas                 

• Hand à 4                       

• Rebond et  
compagnie 

Discipline  
enchainées à l’USEP                          

Class ’Tennis 
« Futsal » à 

l’école primaire 

USEP Ping  

• La rencontre 

• Les fiches  
pratiques  

 

AVEC QUI  Partenaire FF FFG FFHB FFTri FFT  FFF FFTT FFV 

POUR 

QUOI 
Eduquer à 

• Autonomie                    

• Développement  
durable 

• Rôles sociaux             

• Conduites à 
risques 

• La santé                       

• Rôles sociaux 

• Rôles sociaux               

• Spectateur 
Rôles sociaux Vivre ensemble Spectateur 

Elu (s) référent (s)  Christian BOUTRON Geoffroy NOIR Michel DEROUET Carole STRUGALA Patrick MOREL Philippe RENAULT Laurence FILIPPI 

Personne ressource  Hervé Hervé Nathalie Hervé Hervé Hervé Hervé 

Opérations PARTENARIALES 2019 - 2020 

Vie sportive / vie associative - Élu : Christian BOUTRON - Permanent : Hervé 
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https://usep.org/wp-content/uploads/2018/11/CDC-Golf2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/11/CDC-Golf2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/CDC_HB2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/CDC_HB2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/11/CDC-USEP_ATHLON_2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/cdc_ClassTennis.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/cdc_ClassTennis.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/08/FAE-2019-2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/08/FAE-2019-2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/09/Le_Ptit_Golf-1.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/golf/05/7/mon_carnet_de_golf_-_livret_leve_701057.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/golf/05/6/mon_carnet_de_golf_-_livret_enseignant_701056.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/golf/05/6/mon_carnet_de_golf_-_livret_enseignant_701056.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/03/HBPP-pdf-interactif-FINAL-HD.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/03/HBPP-pdf-interactif-FINAL-HD.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/05/Livret-hand-a-4-_2018.pdf
https://usep.org/index.php/2017/09/06/rebonds/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/rebonds/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/disciplines_enchainees19_usep_impression.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/disciplines_enchainees19_usep_impression.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/FICHIER-CLASSTENNIS-DEF.pdf
https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/IMG/pdf/Doc_pedagogique_Futsal_Cycle_3.pdf
https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/IMG/pdf/Doc_pedagogique_Futsal_Cycle_3.pdf
http://usep.org/wp-content/uploads/2017/10/rencontreusepping.pdf
http://usep.org/wp-content/uploads/2017/10/ficherencontreusepping.pdf
http://usep.org/wp-content/uploads/2017/10/ficherencontreusepping.pdf

